CORRESPONDANGE D'AUGUSTIN FRESNEL AVEC SA FAMILLE.
par un petit tuyau LE, ferme la soupape AB, et remplace I'eau qui   N° LIX1. est rnontee dans le tuyau ascensionnel  et celle qui s'est echappe'e autour de la soupape AB.
Dans la figure i, le poids P est attache a I'extr6mite d'une longue piece de bois qui tourne autour d'un axe 0. La jante QR du cylindre que fait tourner la roue, en rencontrant 1'extre'imte' MO de cette piece de bois, la fait tourner autour de son axe 0, et eleve par ce moyen le poids P jusqu'a une certaine hauteur, puis, en s'e"chappant, le iaisse retomber.
Dans la figure 2 les jantes du cylindre elevent verticalement le poids P, puis le laissent retomber. Dans la premiere machine, le poids P, apres avoir produit son choc, ne presse plus la soupape AB et la Iaisse se refermer. Dans I'autre, si la chute d'eau n'a pas assez de hauteur pour soulever a la fois la soupape AB et le poids P, cette soupape se releve a mesure que le poids P s'e"leve. Je crois qu'il vaut mieux, coinme dans la premiere, que la soupape AB ne soil; pas pressed par le poids P, atin que la soupape CD se referme plus vite. La premiere a un petit inconvenient, c'est que le poids P, en poussant la soupape, ne suit pas une ligne droite; mais, comme 1'arc qu'il de"crit pendant ce moment est une tres-petite partie. d'un cercle de*crit d'un grand rayon, ce petit arc peut e"tre conside>e" comme se confondant avec sa tangente, qui est dans le prolongement de la verge si, et les anneaux qui la diligent ne doivent pas en £tre sensiblement fatigue's.
Maintenant, pour te former une ide"e complete de ma machine, suppose une ou deux roues k aubes plac^es a chacune des deux ex-tr6mit4s d'un cylindre convert de jantes, et r6pete le systeine de la figure i ou de la figure 2 autant de fois que le pourra permettre la pesanteur des poids a soulever. Suppose que les tuyaux qui sont vis-a-vis chacun de ces poids aillent tous aboutir a, un m^me tube ascensionnel : alors tu concevras que les coups cfui souievent la co-lorme ascensionneile peuvent se suivre avec beaucoup de rapidit^ et e"tre aussi frequents que dans un belier hydraulique.
Maintenant Lu me demanderas quels sont les avantages de cette

